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I-RÉSUMÉ
Nous sommes 4 élèves en première général dans le lycée La Salle Passy-Buzenval de RueilMalmaison, et nous participons, suite à une longue discussion avec notre professeur de
physique chimie, aux Olympiades de Physique, pour vous présenter les polymères.
Ce sujet a été choisi d’un accord commun entre nous 4, principalement parce que ce cette
classe de matériaux, mal connue du grand public, est fortement utilisé dans notre vie
quotidienne, comme par exemple dans les batteries et imprimantes 3D.
Nos recherches ont débutées la deuxième semaine de la rentrée scolaire, ou nous avons pu
découvrir ces batteries dans leur moindre détail. Nous avons donc décider de l’étudier
expérimentalement, à l’aide d’une imprimante 3D. Suites à de nombreuse recherches et
d’expériences, nous nous sommes donc demandé si les polymères, avec leurs avantages et
leurs inconvénients, continuerai à persister dans la société de demain ?

II- INTRODUCTION
Les polymères désignent une classe de matériaux, ils peuvent être identifiés parmi les cinq
grandes familles de matériaux qui sont : les métaux, les céramiques, les polymères, les
organiques et les composites. Les polymères sont habituellement appelés « plastiques » dans
le langage courant, et désignent une substance,
composée de macromolécules reliées entre elles
par des liaisons énergétiques. Ces macromolécules
sont de grandes molécules constituées d’un
enchaînement de groupements d’atomes répétés,
d’un ou de plusieurs monomères, assemblés par
des liaisons covalentes.
La formation de ces longues chaînes est appelée polymérisation, qui est le processus par
lequel un monomère ou un mélange de monomères forme en se liant entre eux des composés
de masse moléculaire plus élevée, les polymères ou macromolécules. Le degré de
polymérisation d’un polymère définit la longueur de la chaîne polymère. Il est calculé par

̅̅̅̅𝑛 =
l’équation : 𝐷𝑃

̅𝑛
𝑀
𝑀0

Avec :
•
•
•

̅̅̅̅
𝐷𝑃𝑛 représentant le degré de polymérisation moyen en nombre.
̅𝑛 représentant la masse molaire moyenne en nombre du polymère.
𝑀
𝑀0 représentant la masse molaire de l’unité monomère.
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III – LES POLYMÈRES
1. Le Polymère
Le polymère est donc, comme nous venons de le
voir, une grosse molécule résultant de la réunion de
liaisons chimiques de modules unitaires, ou
monomères. On appelle degré de polymérisation le
nombre de maillons de la chaîne formés de cette
manière. En conséquence, la masse moléculaire est
conséquente, souvent des millions de daltons. On
parle alors de macromolécules. La distribution des
degrés de polymérisation autour d'une valeur
moyenne est ce qu'on appelle la polydispersité du polymère. Les polymères fabriqués de nos
jours se caractérisent par de faibles polydispersités, cela permet d’avoir une emprise plus forte
sur leurs propriétés et caractéristiques.
On nomme X les monomères. Lorsqu’ils sont tous identiques, et que leur séquence est du type
-X-X-X-X-X-, il s'agit d'un homopolymère. Lorsqu’ils appartiennent à deux ou plusieurs espèces
chimiques différentes, qu’on nomme X et Y, avec un enchaînement du type -X-Y-X-Y-X-Y-X-Y-,
on les désigne du terme copolymère, qui est alterné lorsque qu’elle est du type -X-Y-X-Y-, et
séquencée lorsqu’elle est du type XXX-YYY.
Les synthétiques sont créés par polymérisation de monomères. Pour qu'un groupement de
monomères puisse participer à une réaction de polymérisation, il faut qu'il puisse établir des
liaisons covalentes avec d'autres groupements. Ces groupements sont nommés
fonctionnels. Chaque groupement
fonctionnel est donc capable
d'établir une ou plusieurs liaisons
covalentes
avec
un
autre
monomère. La fonctionnalité d'un
monomère correspond au nombre
de sites actifs disponibles dans ce
monomère. On dit qu’il est
fonctionnel car il possède des
fonctionnalités correspondant au
nombre de sites actifs disponible de
celui-ci.
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Les polymères se distinguent en différentes catégories selon leurs propriétés
thermomécaniques :
•

•

•

Les polymères thermoplastiques, qui
a la propriété de devenir mou
lorsqu’il est chauffé.
Les polymères thermodurcissables,
qui, à l’inverse des polymères
thermoplastiques, durcit de façon
irréversible lorsqu’il est chauffé.
Les élastomères, qui a la propriété de
se déformer de façon réversible.

Il existe donc différents types de polymères, mais comment les différencier ?
Pour différencier des polymères, il est possible d’effectuer certaines opérations qui
permettent de les distinguer en fonction de leurs propriétés physiques et chimique. Le
tableau ci-dessous nous montre ces opérations :

2. Les macromolécules
Nous avons brièvement évoqué dans l’introduction que les polymères étaient constitués de
macromolécule, mais que sont les macromolécules ?
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La science macromoléculaire est relativement récente, puisque a été introduite pour la
première fois par le chimiste allemand Hermann Staudinger qu’en 1922. Cette théorie
s’opposait alors à la théorie micellaire, par Wilhelm Eduard Weber ou encore Henri Braconnot
au début du XIXe siècle, qui prétendait que les grandes molécules étaient reliées entre elles
par des liaisons non covalentes.
Les macromolécules sont des entités chimiques constituées d’un grand nombre d’atomes
assemblés entre eux par liaisons covalentes. C’est donc une très grande molécule qui possède
généralement aussi une masse molaire très élevée. La notion de « macromolécule » désigne
généralement tout système défini comme tel, qu'il soit organique, inorganique, naturel,
artificiel ou synthétique.
Les macromolécules artificielles, qui résultent de la modification chimique de macromolécules
naturelles, sont soit obtenues par modification chimique de macromolécules naturelles, soit
par synthèse à partir de monomère issu de la pétrochimie.
Les macromolécules synthétiques, entièrement créées à
partir de molécules simples, sont généralement basées sur
l'enchaînement covalent d'un grand nombre d'atomes de
carbone qui forment le squelette macromoléculaire. Ces
deux différents types de macromolécules sont le plus
souvent appelés polymères.

IV - LEURS ORIGINES ET FABRIQUATION
Nous avons vu précédemment ce que sont les polymères, mais pas leurs origines, c’est ce que
nous allons maintenant traiter.

1. Les origines et caractéristiques des polymères.
D’un point de vue historique, Les polymères naturels ont été parmi les premiers matériaux
utilisés par l'Homme : bois, fibres végétales, cuir, tendons d'animaux, laine…
Les polymères peuvent être issus du milieu naturel (végétal et animal) ou obtenu par
polymérisation de monomères. Les polymères naturels et synthétiques peuvent aussi subir
des réactions chimiques ultérieures pour répondre à un cahier des charges particulier. Plus
spécifiquement, un polymère artificiel est un polymère naturel modifié chimiquement.

Les polymères ont trois principales origines différentes :

Polymères naturels

Ces polymères sont obtenus de façon naturelle : Les biopolymères
le caoutchouc naturel.
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Polymères artificiels
Polymères synthétiques

Ces polymères sont obtenus par modification chimique d'un
polymère naturel d'origine animale ou végétal.
Ces polymères sont préparés par polymérisation de molécules
monomères : exemple polystyrène, polyisoprène synthétique.

Maintenant que l’origine des polymères est claire, parlons de leur fabrication.

2. La Fabrication des polymères
Les polymères sont fabriqués suite à une réaction chimique, que l’on nomme polymérisation.
Il existe deux types de polymérisation : la polymérisation par étapes, et la polymérisation en
chaîne.
1) La polymérisation par étapes
Par leur structure, monomères peuvent présenter ce qu’on appelle en chimie des groupes
fonctionnels, c'est-à-dire un atome, ou un groupe d’atomes, dont les propriétés chimiques
restent similaires au sein de composés différents, et peuvent réagir ensemble.
Une opération de polycondensation, c’est-à-dire de polymérisation par étapes, consiste à ce
que les monomères présentant des groupes
fonctionnels réagissent entre eux de façon
aléatoire, à l’aide d’un catalyseur chimique et d’une
série d’étapes de condensation, qui élimine les
molécules indésirables. Les monomères forment
alors de petites sections de chaînes qui vont
progressivement s’associer, tronçon par tronçon, se
transformer en dimères, en trimères, en
oligomères, et enfin en polymères artificiels à
chaîne longue. La masse molaire augmente en
fonction du temps de réaction, et réduit par
capillarité la concentration en monomères.
2) La polarisation en chaine
La polyaddition est une réaction qui permet de joindre les monomères par additions
successives et contrôlées. Cette polyaddition se fait sur une extrémité de la chaine
macromoléculaire. La nature du monomère situé à cette extrémité détermine également le
nom de la réaction. S’il s’agit d’un radical chimique, c'est-à-dire avec un ou plusieurs électrons
non reliés sur sa couche de valence externe, la polyaddition est aussi appelée polymérisation
radicalaire.
En revanche, si elle est ionique, on parle alors de polymérisation anionique ou cationique.

Page 7 sur 19

Olympiades de physique 2021

V - LEUR UTILISATION
1. Les batteries polymères
Nous allons maintenant voire comment
technologiquement ou industriellement.

les

polymères

peuvent

être

utilisés

1)Présentation des batteries polymère
Les batteries Lithium ion ont une grande capacité de stockage dans un faible volume avec un
faible poids. Il existe différentes variantes de ces batteries, qui sont apparues de façon
chronologique avec : le LCO (Lithium cobalt), le LMO (lithium manganèse), et le NMC (nickel
manganèse cobalt). Ces batteries ont rapidement été utilisées pour tout appareil qu’on peut
transporter, comme le téléphone portable ou l’ordinateur portable. Ces batteries peuvent
tout de même être dangereuses : elles n'acceptent pas de surcharge sous peine d'exploser.
C'est pourquoi une gestion électronique est nécessaire pour éviter ce problème. Elles ne
supportent pas non plus d’importants chocs ou un percement qui entraine immédiatement
un enflamment de la batterie. Cette technologie est donc performante mais peut s'avérer très
dangereuse.
Nous allons maintenant vous parler des batteries polymère
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Les batteries lithium polymère (Li-Po) sont une variante de la technologie lithium ion que nous
venons de vous présenter. L’électrolyte présente dans cette batterie est à base de gel, ce qui
la rend moins dangereuse que la batterie lithium ion.
Elles ont néanmoins une densité énergétique et des
caractéristiques relativement similaires que les
lithiums ion. Elles sont énormément utilisées dans le
modélisme en raison de poids. Cette technologie est
néanmoins plus stable que le lithium ion en raison de
l’électrolyte à base de gel. Sa recharge est plus
compliquée et nécessite un chargeur adapté. Si la
recharge n'est pas faite correctement la batterie
pourrait prendre feu.

2) Fonctionnement de la batterie polymère
Un générateur électrochimique est un système permettant de transformer l’énergie chimique
en énergie électrique. Sa construction est faite à partir de deux électrodes séparées par un
électrolyte. Aux interfaces entre l’électrode et l’électrolyte, ont lieu les réactions
électrochimiques permettant la conversion directe de l’énergie chimique en énergie
électrique. Si ces réactions ne sont pas irréversibles, on parle alors de générateur
électrochimique secondaire ou accumulateur électrique. Elles induisent une circulation
d’électrons dans un circuit externe, qui génère un travail électrique. L’énergie chimique est
proportionnelle à la différence de potentiels de Nernst entre les couples redox présents aux
électrodes et à la quantité d’électron échangée. Pour que cela puisse fonctionner il faut donc
que l’électrolyte soit isolant électronique, mais conducteur ionique et qu’il soit stable sur une
large fenêtre électrochimique.
C’est pour atténuer l’utilisation d’électrolytes liquides dangereux que la technologie lithium
métal polymère s’est développée. Les travaux de M. Armand ayant démontré que le
polyoxyéthylène pouvait
solvater les ions Li+, il
s’est rapidement imposé
comme un électrolyte
solide
parfait.
Néanmoins, ce polymère
possède
un
grand
inconvénient :
son
caractère semi cristallin
entraine des baisses de
conductivité en dessous
de sa température de
fusion, qui est de
soixante degrés. Les
tenues mécaniques sont
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insuffisantes au-dessus de cette température. Ces deux critères sont les deux points majeurs
des électrolytes polymères. Une conductivité importante induit une faible résistance et donc
une amélioration du fonctionnement de la batterie. La tenue mécanique permet d’empêcher
la croissance dendritique du lithium lors de la recharge de la batterie. En effet, l’utilisation du
lithium métal pose ces difficultés pour la croissance dendritique. Lors de la charge, le dépôt
de lithium ne se faisant pas de façon constante et homogène, des dendrites augmentent dans
l’électrolyte et risquent de court-circuiter la batterie, ce qui peut avoir des conséquences
désastreuses.
3) Durée de vie des batteries polymère
La durée de vie de ces accumulateurs est majoritairement basée sur la composition chimique
et la géométrie de l’élément, mais aussi sa qualité de fabrication, la température et les profils
de charge et de décharge. Le fabricant de l’élément est donc le premier facteur déterminant :
qualité de fabrication et des produits utilisés. Des entreprises telles que Dell et Apple en ont
fait l’expérience. Des accumulateurs basés sur des éléments Sony de faible facture avaient un
défaut de fabrication, ce qui a entraîné l’échauffement, la dégradation prématurée, voire,
dans le pire des cas, la combustion des accumulateurs.
Il faut savoir que la conservation des accumulateurs doit se faire sous une
température constante et de préférence froide ou ambiante : une température comprise
entre dix et vingt degrés serait idéale. Une température élevée est un facteur qui accentue
pour l’autodécharge de la batterie. Ces accumulateurs doivent être stockés chargés à un
niveau de charge compris entre seulement quarante et soixante pourcents. Cela a pour but
de limiter l’activité chimique et donc leur usure prématurée. Dans ces conditions un
accumulateur peut rester stocké plus d’un an avec la certitude de retrouver une capacité
supérieure à quatre-vingt pourcents.
La température est aussi importante
pendant
l’utilisation
:
un
accumulateur surchauffé aura une
durée de vie limitée : une
température en fonctionnement
comprise entre dix et trente degrés
serait idéale, la fraîcheur étant là
aussi recommandée.
Du côté de charge et de la décharge
impact aussi la durée de vie : un courant de charge / décharge faible, et c’est la durée de vie
qui augmente. Des courants inférieurs à 0,5 (C représentant la capacité nominale) sont
recommandés pour arriver à ce résultat. Le circuit de charge doit lui aussi offrir toutes les
caractéristiques pour garantir une charge précise (environ quatre volts maximum) par
élément, stable et dans un régime de charge plutôt lent, qui vas de trois à cinq heure. Le fait
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de charger à une tension plus faible, réduit la capacité de 1qix pourcents environ mais
prolonge la durée de vie. De même, les circuits de protections électroniques intégrés doivent
offrir toutes les garanties de sécurité que requière la technologie Lithium-Ion ou LithiumPolymère. Il est aussi recommandé de charger plus souvent que de décharger trop.
Résumons les mesures conservatoires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser des éléments de qualité, d’un fabricant reconnu.
Température de stockage et de fonctionnement la plus basse possible.
Stocker chargé entre 40 et 60% de la capacité maximum.
Courant de charge / décharge < à 0,5 C.
Chargeur précis, stable et lent (3 à 5H de charge).
Tension de charge de 4,20 V / élément maximum, voir plus faible avec perte de
capacité.
Recharger dès que la décharge est effective, même faible, ne pas attendre la
décharge complète.
Ne jamais faire de décharges profondes.
Ne jamais stocker déchargé.
Ne jamais oublier l’importance des circuits de protection nécessaires à cette
technologie.

En appliquant ces mesures la durée de vie pourra facilement s’étendre de trois à cinq ans sans
trop de problèmes. C’est en combinant toutes ces mesures que la durée de vie de la batterie
va augmenter de façon drastique.
Avantages :
L’utilisation de ces batteries avantage les fabricants de façon concurrentiel par rapport aux
autres. Parce que, non seulement ces batteries sont rechargeables, mais elles peuvent aussi
être produites dans n’importe quelle forme et taille en raison de leur légèreté.
Le résultat est que leur taux d’autodécharge, comme dans le taux auquel ils sont épuisés, quel
que soit le montant de l’utilisation, est également assez faible à environ cinq pourcents par
mois.
Inconvénients :
Leur durée de vie globale est néanmoins plus courte (environ 500-800 cycles de charge),
surtout lorsqu’il est utilisé dans des applications à forte demande, c’est à dire, batterie lipo à
décharge élevée (250-500 cycles de charge).
D’autre part, en raison de la chimie compliquée, ces batteries exigent le soin et l’attention
spéciaux tout en stockant, chargeant et déchargeant tout au long de leur durée de vie.
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Pour conclure, l’utilisation des polymères nous permet de fabriques des batteries
rechargeables et moins dangereuse, qui peuvent s’adapter à n’importe quel appareil.

2. Les imprimantes 3D
Commençons par rappeler comment l’on obtient des matières plastiques grâce aux
monomères : Afin d’obtenir des matières plastiques, il est nécessaire de faire subir aux
monomères récemment extraits ou fabriqués un certain nombre de transformations
physiques et chimiques, qui permettront à ces substances de devenir les produits de synthèse
fondamentaux de la fabrication des plastiques : les polymères.
Les polymères sont un matériau que l’on retrouve beaucoup de nos jours notamment dans les
imprimantes 3D.

Il faut dire aussi que les plastiques sont compatibles avec de nombreuses autres technologies
disponibles aujourd’hui. Le procédé d’impression 3D le plus populaire et le plus abordable, le
dépôt de matière fondue, l’utilise par exemple sous forme de filaments. La stéréolithographie
emploie quant à elles des résines photopolymères liquides et le frittage laser nécessite des
poudres thermoplastiques. Chaque plastique nécessite des paramètres d’impression 3D
différents lors de la fabrication, et donnera à toutes les des propriétés différentes.
Ce graphique montre l’évolution de la valeur
du marché de l’imprimante 3D entre 2013 et
2020 en million de dollars. On remarque donc
que la valeur a triplé voir quadruplé donc que
les polymères deviennent de plus en plus
d’actualité car pour rappel c’est le matériau le
plus utilisé en impression 3D à l’heure actuelle.

Si l’impression 3D marche aussi bien de nos jours c’est parce qu’elle est accessible à tous. On
peut avoir une bonne imprimante 3D pour 200 euros. Le problème reste encore le prix du
plastique. Tout dépend du matériau utilisé car ils sont très nombreux et ils ont tous leurs
caractéristiques.
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Voici donc représentés ici plusieurs matériaux
très utilisés dans l’impression 3D ainsi que leurs
points forts et points faibles. Tout dépend donc
de l’objet recherché à travers l’impression 3D.
En effet certains objets auront besoin d’être
flexible, on utilisera donc du PC mais si on a
besoin d’un objet résistant à l’impact on
utilisera du TPU.

Récemment Une équipe de scientifiques israéliens vient de révéler ses travaux de recherche
concernant un cœur imprimé en 3D à partir de tissus et de vaisseaux sanguins humains.
L’organe bio-imprimé correspondrait parfaitement aux propriétés immunologiques,
cellulaires, biochimiques et anatomiques d’un patient humain. Une avancée majeure dans le
secteur médical à l’heure où les greffes de cœur sont de plus en plus nombreuses.
Dans le secteur de la bio-impression, la création d’organes
fonctionnels est un des objectifs de beaucoup de chercheurs
: du rein au pancréas en passant par le foie, les avancées
sont nombreuses et prometteuses. Les technologies 3D
pourraient bien révolutionner le secteur chirurgical grâce à
la fabrication d’organes sur mesure, complètement adaptés
à la morphologie de chaque patient. Bien que la bioimpression n’en est qu’à ses débuts – les organes imprimés
en 3D ne fonctionnent que quelques minutes – les
possibilités sont infinies et peuvent bouleverser le futur de
la médecine.

Intéressons-nous maintenant au fonctionnement d’une imprimante 3D.
L’impression 3D appelée aussi fabrication additive, n’est pas une technologie qui fonctionne
d’une seule et unique manière. Il existe en effet de nombreux procédés permettant
d’imprimer un objet en trois dimensions. Les techniques utilisées peuvent varier mais le
principe reste toujours le même. Ce principe consiste à superposer des couches de matières
avec une imprimante 3D en fonction de cordonnées de largeur, de profondeur et de hauteur.
L’impression 3D fonctionne selon plusieurs procédés, qui diffèrent selon le type d’imprimante
3D utilisée. On peut classer ces procédés dans trois grands groupes :
1– Le dépôt de matière
2– La solidification par la lumière
3– L’agglomération de poudre par collage
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1-La majorité des imprimantes 3D fonctionnent selon le principe appelé FDM. FDM est
l’acronyme anglais de Fused Deposition Modeling qui signifie « modelage par dépôt de
filament en fusion ». Ce procédé qui a été inventé en 1988 par la société Stratasys, est une
marque déposée. On parle aussi de FFF (Fused Filament Fabrication) voir même de MPD
(Molten Polymer Deposition) qui sont eux des termes libres de droits. Cette technique
consiste à déposer couche par couche un filament de matière thermoplastique fondu en
moyenne à 200°C et qui, en se superposant, donne forme à l’objet que l’on veut imprimer.
Comme nous venons de le voir, la tête d’impression se déplace selon les coordonnées X, Y et
Z (longueur, largeur et hauteur), qui sont transmises par un fichier 3D correspondant au
modèle 3D de l’objet à imprimer.

Voici un exemple d’une imprimante utilisant le
dépôt de matière.

2- La solidification par la lumière est la première technique d’impression 3D à avoir été mise
en évidence. Même si l’invention de ce procédé est attribuée à l’américain Charles Hull
fondateur de 3D Systems, on doit en fait cette invention aux ingénieurs français Alain le
Méhauté, Olivier de Witte et Jean Claude André. Leurs brevets avaient été déposés trois
semaines plus tôt le 16 juillet 1984 mais n’ont pas été renouvelés.

Appelée aussi SLA (Stéréolithographie Apparatus) cette technique consiste à solidifier un
liquide photosensible avec un rayon laser ultraviolet. Les imprimantes fonctionnant par
stéréolithographie ont généralement quatre parties principales.
•
•
•

Un réservoir, qui peut être rempli d’un liquide photopolymère.
Une plate-forme perforée, qui est placée dans le réservoir
Un rayonnement ultraviolet et d’un ordinateur commandant la plate-forme et le laser.

Tout comme le modelage par dépôt de filament en fusion, l’imprimante tout d’abord analyser
le fichier correspondant au modèle 3D de l’objet à imprimer, puis en fonction de sa forme, on
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va ajouter à l’objet des fixations temporaires pour maintenir certaines parties instables. Puis,
le laser va commencer solidifier instantanément la première couche de l’objet à imprimer.
Une fois que la première couche a durci, la plate-forme s’abaisse et une nouvelle couche de
polymère liquide est déposée sur la surface. Le laser va ensuit à nouveau solidifier cette
couche, et ainsi de suite.
Voici un exemple d’imprimante utilisant la
stéréolithographie.

3-Développée pour la première fois en 1993 au Massachusetts Institut of Technology en 1993,
la 3DP (Three-Dimensional Printing) constitue la base du processus d’impression 3D des
majeurs entreprises spécialisées en impression 3D. Le procédé consiste d'une fine couche de
poudre polymère sur une plateforme. La tête d’impression va alors y déposer de fines gouttes
de glu colorées qui, combinées entre elles, permettent d’obtenir un grand nombre de couleur.
La plateforme s’abaisse au large fur et à mesure que les couches de poudre sont collées
jusqu’à l’obtention de l’objet final. Pour la finition il faut aspirer le reste de poudre en trop,
poncer l’objet, puis le chauffer pour finaliser sa solidification.
Voici un schéma représentant une imprimante fonctionnant avec
l’agglomération de poudre par collage.
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Souvent lors de l’utilisation d’une imprimante 3D,
on retrouve une bobine de filaments en hauts de
l’imprimante. Ci à gauche on peut voir une bobine
utilisée pour stocker le filament qui sera ensuite
utilisé comme matériau pour l’imprimante 3D. Une
bobine comme celle-ci contient à peu près 1kg de
filaments.

Un plastique est un matériau constitué de composés synthétiques ou semi-synthétiques qui a
la propriété d’être malléable. La plupart des plastiques sur le marché sont entièrement
synthétiques, le plus souvent dérivés de la pétrochimie. Cependant, étant donné les
préoccupations environnementales croissantes, les plastiques dérivés de matériaux
renouvelables tels que l’acide polylactique sont aussi populaires sur le marché. En raison de
leur faible coût, de leur facilité de fabrication, de leur polyvalence et de leur résistance à l’eau,
les plastiques sont utilisés dans une multitude de produits et de secteurs. Sur le marché de la
fabrication additive, ce n’est pas une exception : c’est la famille de matériaux la plus employée.
Voici maintenant une présentation des plastiques les plus utilisés en impression 3D :
123456-

ABS
PLA
ASA
PET
PETG
Polycarbonate

(ABS) C’est le matériau phare des briques de Lego, très utilisé aussi dans la carrosserie des
voitures, les appareils électroménagers et dans de nombreuses applications de capotage. Le
plastique ABS, c’est-à-dire l’acrylonitrile butadiène styrène, est le plastique le plus utilisé de
l’industrie. Il appartient à la famille des thermoplastiques ou plastiques thermiques et possède
une base d’élastomères à base du polybutadiène qui le rend plus souple et résistant aux chocs.
L’ABS a une température d’impression comprise entre 230°C et 260°C et peut supporter des
températures très basses (-20°C) et très élevées (80°C). En plus de sa bonne résistance, ce
matériau permet d’obtenir une surface polie, est réutilisable et peut être soudé par procédés
chimiques (en utilisant l’acétone). Cependant, il n’est pas biodégradable et rétrécit au contact
de l’air, raison pour laquelle le plateau d’impression est chauffé afin d’éviter le décollement
des pièces. Il est également recommandé d’utiliser une imprimante 3D à enceinte fermée pour
limiter les émissions de particules lors de l’impression. L’ABS est employé principalement dans
la technique de dépôt de matière fondue (FDM) et, en conséquence, il est disponible avec la
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plupart des imprimantes maisons. En outre, un dérivé de l’ABS, sous forme liquide, est utilisé
dans les procédés SLA et PolyJet.
(PLA) L’acide polylactique ou PLA, contrairement à l’ABS, est biodégradable dans certaines
conditions car il est fabriqué à partir de matières renouvelables (amidon de maïs). L’une de
ses caractéristiques principales est son faible rétrécissement à l’impression 3D, raison pour
laquelle des plateaux chauffants ne sont pas nécessaires lors de l’impression. Les
températures d’impression ne doivent pas être très élevées, comprises entre 190°C et 230°C.
Le PLA est plus difficile à manipuler du fait de sa vitesse élevée de refroidissement et de
durcissement. Il peut également s’abîmer et se déteindre au contact de l’eau. Toutefois, ce
matériau généralement translucide est utilisé par la plupart des imprimantes 3D FDM et se
décline en une variété de couleurs.
(ASA) Techniquement connu sous le nom d’Acrylonitrile styrène acrylate, ce matériau possède
des propriétés similaires à l’ABS avec toutefois une meilleure résistance aux rayons UV. On
peut quand même avoir quelques complications pendant l’impression, c’est pour cela qu’il est
recommandé d’avoir un plateau chauffant. Les paramètres d’impression sont très semblables
à ceux utilisés avec de l’ABS – dans le cas de l’ASA, il faut bien faire attention à utiliser des
imprimantes 3D avec une enceinte fermée ou effectuer l’impression dans un espace ouvert à
cause des émissions de styrène.
(PET) Le polytéréphtalate d’éthylène, plus connu sous le nom de PET, se trouve principalement
dans les bouteilles en plastique jetables. C’est un filament idéal pour des pièces destinées au
contact alimentaire, semi-rigide et offrant une bonne résistance. Pour obtenir les meilleurs
résultats d’impression, il est nécessaire d’atteindre des températures de 75°C à 90°C. Le plus
souvent commercialisé sous la forme d’un filament translucide, il existe différentes variantes
comme le PETG, PETE et PETT. C’est un filament qui n’émet aucune odeur pendant
l’impression et qui est 100% recyclable.
(PETG) Pour rester dans la même famille, le PETG, ou polyester glycolisé, est un
thermoplastique largement utilisé sur le marché de la fabrication additive, combinant à la fois
la simplicité de l’impression 3D du PLA et la résistance de l’ABS. C’est un plastique amorphe,
qui peut être recyclé à 100%. Il a donc la même composition chimique que le polyéthylène
téréphtalate (PET). Du glycol a été ajouté pour réduire son aspect cassant et donc sa fragilité.
(Polycarbonate) Le polycarbonate (PC) est un matériau très résistant conçu pour des
applications d’ingénierie. Ce matériau est capable de supporter de hautes températures
jusqu’à 150°C sans se déformer. Le polycarbonate est susceptible d’absorber l’humidité de
l’air, ce qui peut affecter ses performances et sa résistance à l’impression. Par conséquent, il
doit être conservé dans des boîtes hermétiques. Le PC est très apprécié par l’industrie de la
fabrication additive pour sa solidité et sa transparence. Il a une densité beaucoup plus faible
que le verre, ce qui le rend particulièrement intéressant pour la conception de pièces
optiques, d’écrans de protection ou d’objets décoratifs.
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VI -AVENIR
Pour savoir si les polymères ont un avenir dans la société de demain, nous devons savoir si les
avantages/inconvénient sont propices à cette société-là.

Avantages/inconvénients :
Avantages

Inconvénients

Basse densité
En faisant varier les liaisons des atomes
de carbone, nous pouvons faire une
variété infinie de matière plastique.

Détérioration par UV

Généralement inertes
Facilité de mise en forme et de moulage
Bon isolant thermique

Sensible à la température
Bas niveau d’élasticité
Susceptible au feu
Matière première limitée

Notre société actuelle est guidée par les problèmes climatiques, ce qui engendre des
restrictions au niveau du recyclage de matière première. Nous pouvons donc nous demander
est ce que les polymères respectent ces restrictions ?
Dans un premier temps, nous voyons que les polymères contiennent des matières premières,
ce qui contribue à une possible future pénurie de celle-ci. Mais dans un second temps, nous
voyons que certains polymères se recyclent. D’après une étude anglaise publiée dans
« Science », c’est le cas pour un polymère qui a été découvert en 2015 qui est quasiment
similaire aux plastiques, mais écologiquement sain. Autrement dit, facile et peu couteux à
recycler. Également, comme l’a dit Eugene Chen, professeur de chimie à l’État du Colorado :
« Les polymères peuvent être recyclés chimiquement et réutilisés, en principe, à l’infini ».
Les polymères vont donc continuer à exister au sein de notre société dans les prochaines
décennies pour les deux principales raisons suivantes :
•
•

Ils sont constamment utilisés autour de nous
Ils sont en train de devenir recyclable, comme c’est déjà le cas pour les
plastiques par exemple.

VII -Conclusion :
Pour répondre à la problématique, nous pensons qu’il est très probable qu’à l’avenir,
l'utilisation des polymères, de façon technologique et industrielle, se développera
énormément. Prenons l’exemple des batteries polymères : leur utilisation va fortement
croitre au fur et à mesure des avancées technologiques, par leur capacité à pouvoir s’adapter
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à tous les appareils, qui, comme nous avons pu le constater ces dernières années, deviennent
de plus en plus petit. C’est aussi cas pour les imprimantes 3D, qui sont fortement
commercialisées de nos jours. Tout en correspondant de plus en plus aux besoins des clients,
les polymères réduisent leur empreinte environnementale, avec la fabrication de nouveaux
plastiques biodégradables, ou encore le recyclage qui se popularise de plus en plus dans le
monde. Cela nous permet de conclure que les polymères ont encore de belles années devant
eux.
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